Calendrier
des activités régionales
du Mois

de l’autisme

Attention :

De nombreuses activités nécessitent
de s’inscrire à l’avance.
Consultez les coordonnées des organismes (à la fin du document)
pour savoir où et comment vous inscrire aux activités.

Activités permanentes
Mois de l’autisme

Partout au Québec
Campagnes de la Fédération
québécoise de l’autisme
Rendez-vous sur le site internet de la Fédération
pour découvrir les campagnes qui ont été créées
par le comité du Mois de l’autisme 2019 :
- Apprenons à mieux communiquer avec les
personnes autistes est une campagne qui vise
à expliquer des caractéristiques et des attitudes
que peuvent avoir certaines personnes autistes.
- #jaimemafratrie est avant tout une ode à la
fratrie ! Portées par des photos qui font la part
belle à la connivence entre frère et sœur, les
affiches pointent certaines différences pour
mieux affirmer le lien qui unit la fratrie.
- Sensibilisation des premiers intervenants
d’urgence. Cette campagne s’articule autour
de la problématique des situations d’urgence.
Différents outils très pratiques ont été créés en
fonction des publics visés.
Laval
Exposition d’Autisme Laval
Des personnes autistes exposent leurs oeuvres
à la bio-ferme pendant tout le mois.
Joliette
Chaîne de livres de la Société
de l’autisme région Lanaudière
La chaîne de livres est de retour pour une
deuxième année afin de faire voyager divers
ouvrages en lien avec le TSA !

Campagne de la Société
de l’autisme région Lanaudière

Plusieurs témoignages provenant de la famille
d’une personne autiste seront diffusés sur les
ondes du 103.5 FM et via d’autres plateformes
médiatiques.

Campagne de la Société de l’autisme
région Lanaudière
La SARL est fière de présenter le nouveau
scénario social « Les visiteurs à la maison »,
réalisé en collaboration avec le CISSS de

Lanaudière. Ce scénario social sera
distribué dans divers lieux rejoignant la clientèle
enfance et petite enfance et disponible
gratuitement en ligne. La SARL distribuera
un guide de stratégie aux parents et
accompagnateurs visant à les outiller pour bien
préparer une visite au cinéma avec leur enfant !

Campagne de la Société
de l’autisme région Lanaudière

Sous le thème « Recouvrez de bleu », couleur
officielle de l’autisme, les Répits de Gaby,
les Jardins du Méandre et la SARL invitent la
population à créer des œuvres collectives ou des
projets personnels en lien avec la différence et
plus précisément le TSA.

Activité de la Société
de l’autisme région Lanaudière

Marche dans les écoles : lors de ces marches
de sensibilisation auprès des écoles, les élèves
seront invités à présenter des œuvres liées
à une petite histoire d’intégration autour du
personnage de Félix. Par la suite, les élèves
ainsi que les enseignants seront invités à
prendre part à une marche autour de l’école.
Montréal
Autisme Montréal
Cette année, Autisme Montréal a décidé de
mettre sur pied une campagne de sensibilisation
à l’autisme ayant comme thème : Un regard
différent. L’objectif derrière cette campagne est
d’amener le grand public à être mieux informé, à
mettre les préjugés de côté et à ainsi porter un
regard différent.
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Région Mauricie
Autisme Mauricie
Distribution de 10 000 tracts de sensibilisation
et du ruban de l’autisme autocollant aux
citoyens de la Mauricie.

Autisme Montréal
Diffusion sur nos réseaux d’un poème portant
sur un regard différent pour lancer le Mois
de l’autisme.
facebook.com/AutismeMontreal/

Laval (10h à 15h30)
Exposition des œuvres d’art
Des personnes avec un TSA
De la Commission Scolaire
de Laval
N Bioferme de Laval,
573A, rang Saint-Antoine
N Au 3e étage de l’immeuble
2285, avenue Francis Hughes

Laval (19h)
Déclaration de la Ville de Laval
de Monsieur Marc Demers
Hôtel de Ville de Laval
1, place du Souvenir

2019

Avril

1 au 31

Société de l’autisme de
l’Abitibi-Témiscamingue
Comme l’an dernier, tout le monde est invité
à remercier sur la page Facebook de cette
association une personne qui a su faire
la différence. Tous les messages seront
conservés. Un concours de dessin sera
présenté à tous les enfants par l’entremise
des commissions scolaires « Qu’est-ce que
c’est que l’autisme pour toi ». Les dessins
seront affichés sur la page Facebook ainsi
que sur le site internet.
autisme-abitibi.com/
facebook.com/sa.at08
twitter.com/Autisme08
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Partout au Québec
Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme
Les organisations de toute la province vous
invitent à faire briller le Québec en bleu !
Portez des vêtements bleus, maquillez-vous,
illuminez vos façades et envahissez les
médias sociaux avec vos photos et les
hashtags #2avrilenbleu #fbeb #autisme
#faitesbrillerenbleu. Faites-nous parvenir vos
photo à communication@autisme.qc.ca

2019

Avril

Blainville (18h30 à 20h30)
Conférence à l’initiative
de la Société de l’autisme
des Laurentides
sur la prévention du suicide
1084, de la Mairie, Blainville
Centre de prévention du Suicide Le Faubourg
Au programme : Dépression, dépendances et
pensées suicidaires chez les personnes ayant
un TSA.
Inscription requise
au 450 569-1794 p.224 ou
christine.beauchamp@autismelaurentides.org
Mauricie
Autisme Mauricie
Distribution de surprise aux classes TEACCH
du secondaire de notre territoire.
Montérégie
Tous ensemble, le 2 avril,
avec 5 $, nous serons
plus que généreux !
Autisme Montérégie invite la population de la
Montérégie, le 2 avril, à porter du BLEU pour
sensibiliser à l’autisme et à texter AUTISME au
20222 pour faire solidairement un don de 5 $.
De plus, toutes les initiatives BLEUES sont
possibles : éclairez vos installations ou locaux,
décorez vos bureaux ou proposez aux enfants
des activités de création artistique tout en
BLEUES. Partagez vos photos sur votre page
Facebook et sur celle d’Autisme Montérégie.

Montréal (12h à 13h)
Rassemblement
organisé par Autisme Montréal
2100, McGill Collège
(métro McGill sortie De Maisonneuve)
Rassemblement devant les bureaux
montréalais du premier Ministre François
Legault pour souligner la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme de 12 h à 13 h.
Montréal
Parle-nous de ta réussite,
une activité d’Autisme Montréal
Diffusions de différentes réussites de
personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme de tous âges sur nos médias sociaux.
Allez lire leurs réussites et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/
Saint-Lin Laurentides
Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme à
l’initiative de la Société
de l’Autisme Région Lanaudière
Marche école
Société de l’autisme
des Laurentides
Publiez une photo avec le #autismelaurentides
de votre famille ou de votre équipe de travail
habillée en bleu pour la conscientisation
à l’autisme. Nous ferons, par la suite, une
grande mosaïque avec vos photos que nous
exposerons.
Facebook
Instagram
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Drumondville (11h à 14h)
Dîner avec les membres
et la communauté d’ Autisme
Centre-du-Québec
Restaurant Saint-Hubert
125, boul Saint-Joseph
Vous désirez rencontrer des gens qui ont un TSA
ou qui partagent votre réalité de personne ou
de parents ? Vous êtes des partenaires désirant
découvrir le TSA ou mieux connaître notre
organisme ? Joignez-vous à nous !

2019

Avril

Montréal
Jeu-questionnaire de sensibilisation
organisé par Autisme Montréal
Vous aimeriez que votre entourage ou vos
collègues puissent en connaître un peu plus
sur l’autisme ? Rendez-vous sur nos médias
sociaux et partagez le jeu-questionnaire de
sensibilisation d’Autisme Montréal. Il sera
disponible à partir du 3 avril, et ce, pour tout le
mois d’avril.
facebook.com/AutismeMontreal/
Rimouski (19h30)
Projection et échange au Cinéma
Paraloeil (Dernières nouvelles
du Cosmos) organisée par Autisme
de-l’Est-du-Québec
274, avenue Michaud, Rimouski
Projection du film Dernières nouvelles du
Cosmos de Julie Bertucelli avec Hélène
Nicolas, alias Babouillec.

4

Berthieville
(15H à 18H)
Table de représentation animée
par la Société de l’Autisme
Région Lanaudière
IGA Berthier
860, avenue Gabriel-Brissette
Chicoutimi (18H30 à 21H30)
Conférence « être parent d’un
enfant atteint du trouble du
spectre de l’autisme » par Dre
Nadia, psychologue, organisée par
Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean
Hôtel La Saguenéenne
250, rue des Saguenéens
Confirmez votre présence avant le 28 mars
Gratuit pour les membres
10 $ pour les non-membres
Granby (19h à 21h30)
Témoignage Autisme et équilibre
familial par Stéphane Blackburn
proposé par Autisme Montérégie
15 $ membre et 25 $ non membre
Un papa Asperger, une maman neurotypique, un
fils aîné Asperger et un fils cadet autiste profond
et déficient intellectuel. Voilà d’où ils sont partis.
Et les voici, famille unie et heureuse... Découvrez
l’histoire d’une famille équilibrée !
Inscription obligatoire : autismemonteregie.org
ou 450 646-2742 poste 201
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Laval (10h à 12h)
Conférence sur le sommeil
des personnes TSA
CISSS de Laval,
304, boul. Cartier Ouest, Laval
salle 1 au 308
Conférence animée par le Dr. Roger Godbout

2019

Avril

Montmagny
(19h)
Projection-discussion
« Dans la bulle de l’autisme »
à l’initiative d’ Autisme
Chaudière-Appalaches
Bibliothèque municipale
138, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Projection de séquences du film documentaire
Le Cerveau d’Hugo pour lesquelles les
participants seront invités à discuter et poser
des questions. L’activité s’adresse aux
personnes ayant un trouble du spectre de
l’autisme, leur famille, leurs proches et toutes
les personnes intéressée par le sujet.
Entrée libre

Québec (17 h30 à 21h)
Soirée de dégustation de vins
d’importation privée au profit de la
Fondation de l’autisme de Québec
ISV Importations Syl-Vins
6655, boulevard Pierre Bertrand,
local E-50, 2e étage
Cette soirée de dégustation de vins
d’importation privée est organisée au profit
de la Fondation de l’autisme de Québec.
À cette occasion, vous aurez la possibilité
de déguster de bons vins accompagnés de
bouchées. Durant la soirée, vous aurez aussi
le loisir d’acheter des vins à la bouteille. Un
montant équivalent à 10 % des ventes sera
remis à la Fondation de l’autisme de Québec.
Un reçu pour dons de charité pourra vous être
émis après la tenue de l’activité. Le nombre
de places est limité.
Pour vous procurer des billets :
https://lepointdevente.com/billets/tb190404001
Trois-Rivières
(18h30 à 20h30)
Soirée adulte TSA L’UniTED
organisée par Autisme Mauricie
2019, avenue des Coopérants
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Montréal
Vox pop sur l’autisme,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusions d’un Vox pop humoristique sur
l’autisme sur nos médias sociaux.
Allez les visionner et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/
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2019

Avril

Joliette (10h15)
Projection adaptée organisée
par la Société de l’autisme région
Lanaudière
Cinéma Joliette
220, rue Beaudry Nord
Projection du film Le parc des merveilles
Il faut vous procurer impérativement
les billets à l’avance auprès de la Société
de l’autisme région Lanaudière avant
le 3 avril.
sarl@autisme-lanaudiere.org
ou 1 866 759-9788
Rimouski (13h à 16h)
Atelier de zoothérapie
& Club-Lego Rimouski
Bibliothèque Lisette-Morin
Inscription obligatoire :
info@autismedelest.org / 1 877 725-2575
Saint-Christophed’Arthabaska (11h à 16h)
Cabane à sucre
Ranch Kiméyan
179, chemin Laurier Est
Activité réservée aux membres et à leur famille
« immédiate » seulement. Venez découvrir ce
ranch enchanteur et profitez de la montagne.
Inclus : dîner, tire d’érable et accès au site
(marche)
À vos frais : tour de cheval (équitation), tour
de cariole ou balade en « côte à côte » 10 $
par activité par personne.

Montréal
Enfants en première
Journée de familiarisation du processus
aéroportuaire à l’aéroport de Montréal.
Chaque participant pourra vivre une
simulation de voyage allant de l’arrivée à
l’aéroport jusqu’à l’embarquement dans l’avion
sans qu’il n’y ait décollage.
Inscription : admtl.com/fr/adm/collectivites/
responsabilite-sociale/implication-sociale
Québec (10 h)
brunch de la Fondation
de l’autisme de Québec
Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue, Québec
Lancement officiel de la campagne de collecte
de fonds de la Fondation qui a un objectif
de 30 000 $. Cette 27e édition se déroulera
sous la présidence d’honneur de M. Thomas
Bouchard, associé, Certification et leader
des services aux sociétés privées au
bureau de Québec de PwC. Grâce aux fonds
recueillis, des services spécialisés sont offerts
à plus de 350 familles de la région, dont un
camp d’été. Cette activité est possible grâce à
une commandite des Super C de la région de
Québec. Le coût est de 25 $ pour les adultes,
10 $ pour les enfants de 6 à 17 ans, gratuit
pour les enfants de 5 ans et moins.
Pour acheter ou réserver vos billets :
fondation@autismequebec.org
ou 418 624-7432, poste 105.
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Trois-Rivières (19h à 21h30)
Soirée de parent organisée
par Autisme Mauricie
2019, avenue des Coopérants

2019

Avril

Sept-îles
Bingo au profit de
l’association Ancated
Renseignements :
ancated@globetrotter.net
facebook/ANCATED

9

Beloeil (19h à 21h)
Témoignage Le monde de Patricia
et guillaume par Patricia Duguay
et Guillaume Bertrand et organisé
par Autisme Montérégie
15 $ membre et 25 $ non membre
Tous les deux Asperger, Patricia et Guillaume
portent un regard différent sur leurs réussites,
leurs difficultés, leurs forces et défis au
quotidien. Ces conférenciers partagent
toutefois une motivation commune : celle
de contribuer à changer le regard que l’on
porte sur l’autisme. Un rendez-vous à la fois
enrichissant et rafraîchissant !
Inscription obligatoire : autismemonteregie.org
ou 450 646-2742 poste 201
Blainville (18h30 à 20h30)
Conférence à l’initiative
de la Société de l’autisme
des Laurentides sur la structure
et les pictogrammes : Démystifier
l’utilisation des pictogrammes
1084 de la Mairie, Blainville
Manon Desautels – Intervenante DI-TSA
Centre du Florès
Inscription requise au
450 569-1794 p.224 ou
christine.beauchamp@autismelaurentides.org
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Drumondville (19h)
Conférence de Guylaine Guay
organisée par Autisme
Centre-du-Québec
Best Western Hôtel Universel
915, Hains
« Viv(r)e la différence ! » avec Guylaine Guay,
marraine de la Fondation Véro et Louis, mère
de deux enfants autistes, auteure du livre
« Deux garçons à la mère » et conférencière
Montréal
Parle-nous de ta réussite,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusions de différentes réussites de
personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme de tous âges sur nos médias sociaux.
Allez lire leurs réussites et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/

2019

Avril

Québec (19h)
Conférence organisée par Autisme
Québec : Les multiples visages
de l’autisme
Collège Mérici
755, Grande Allée Ouest, Québec
L’autisme se manifeste de diverses façons :
de la personne autiste non verbale devant
composer avec des troubles associés à
l’autiste à haut niveau de fonctionnement en
mesure de poursuivre un parcours scolaire
nécessitant peu ou pas d’accommodements.
Des personnes témoignent de leur façon de
vivre l’autisme. S’adresse principalement aux
étudiants en éducation spécialisée du Cégep
mais ouvert à tous. Gratuit.
Réservation obligatoire : 418 624-7432
ou communication@autismequebec.org
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Laval (18h30 à 21h30)
Conférence sur les besoins
juridiques, des personnes TSA
Université de Montréal à Laval
1700, rue Jacques-Tétreault, Salle 4219
Conférence animée par Sonia Morin, CPA,
et Guillaume Parent de Finandicap
Shawinigan (19h à 21h30)
Soirée de parent organisée
par Autisme Mauricie
51e rue

11

Saint-Félix-de-Valois
(15h à 18h)
Table de représentation animée
par la Société de l’Autisme
Région Lanaudière
IGA Saint-Félix-de-Valois
3100, rue Henri-L.-Chevrette

Saint-Tite (19h à 21h30)
Soirée de parent organisée
par Autisme Mauricie
750, rue du Couvent
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Drumondville (17h30)
Spindon, une activité d’Autisme
Centre-du-Québec
Gymnase Drummond
1470, boulevard Lemire
Soirée spindon au Gymnase Drummond au
profit d’Autisme Centre du Québec. On pédale
en bleu pour cet événement !
Pour inscription :
819 472-3484 Vicky Marois (places limitées)

2019

Avril

Joliette (13h à 21h)
Table de représentation animée
par la Société de l’Autisme
Région Lanaudière
Galerie Joliette
1075, boulevard Firestone
Montréal
Vox pop sur l’autisme,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusion d’un Vox pop humoristique sur
l’autisme sur nos médias sociaux.
Allez les visionner et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/
Trois-Rivières (9h à 17h)
Salon de la santé centre Landry
Participation d’ Autisme Mauricie
1954, rue Saint-Francois D’Assise

13
Blainville (13h à 16h)
3e Édition du salon TSA
Laurentides organisée par la
Société de l’autisme
des Laurentides
1000, chemin du Plan Bouchard, salle #312
Gratuit pour tous
Inscription requise au
450 569-1794 p.224 ou
christine.beauchamp@autismelaurentides.org
Drumondville (9h30)
Présentation des services
OPHQ-Drummondville
Centre communautaire Saint-Pierre
(salle Jutras)
575, rue St-Alfred
Rencontre d’information et d’échange sur
les différents services et les programmes
gouvernementaux existants.
Joliette (11h à 17h)
Table de représentation animée
par la Société de l’Autisme
Région Lanaudière
Galerie Joliette
1075, boulevard Firestone
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Lévis (9h à 16h)
Journée régionale
Autisme Chaudière-Appalaches
Grand village,
2434, route Marie-Victorin
Au programme, les conférences suivantes :
Apprendre le langage social à l’école de la vie !
et Être parent différent, choisir ses batailles
par Lyne Laporte; Ti-Gars, le chien qui fait la
différence! par Éliane Rioux; Autiste et heureux,
oui c’est possible! par Stéphane Blackburn.
Des organismes de la région seront présents
pour présenter leurs services.
Coût : 40 $/parent ou personne ayant un TSA et
50 $/intervenants (incluant le repas du midi).
Inscription obligatoire au 418 248-3055 ou
autisme@arcencielrpph.com

2019

Avril

Québec (de 20h à minuit)
soirée bénéfice Authentique,
un évènement organisé par
Autisme Québec
Salle l’Ampli
240, rue Saint-Joseph Est, local 200
Au profit de la Fondation de l’autisme de
Québec. Lors de cette soirée, vous découvrirez
des artistes talentueux d’ici ! De plus, il y
aura des tirages pour ceux qui feront des
dons supplémentaires grâce à la générosité
de plusieurs commanditaires. Une activité
organisée par un groupe d’étudiants au
Cégep Limoilou dans le cadre d’un cours en
communication, profil créativité et médias au
profit de la Fondation de l’autisme de Québec :
Alicia Bélanger-Bolduc, Lilirose Brassard, KellyAnn Daigle et Élizabeth Hubert.
Le coût des billets est de 10 $ en prévente
et 12 $ à l’entrée
Consulter la page Facebook de l’activité :
facebook.com/events/573621749780785/?notif_
t=plan_user_associated&notif_
id=1552435470153667
Pour plus d’information :
aliciab.bolduc@gmail.com

Rimouski (10h)
Chasse aux cocos, une activité
organisée par Autisme
de l’Est-du-Québec
CRDI,
274, rue Potvin, Rimouski
Sherbrooke
Salon «Mieux comprendre
la neurodiversité» avec la
participation d’Autisme Estrie
Vous êtes un parent, un enseignant, un
intervenant ou vous-même concerné ? Le
rendez-vous des ressources, des trucs pour
vous soutenir au quotidien.
Conférences et ateliers de vulgarisation
scientifique.
Gratuit. Pas d’inscription obligatoire
Site internet
Val d’or
Activité Zumba-Yoga
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
à Val-d’Or.
Activité de sensibilisation et de levée
de fonds.
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Sherbrooke
Salon «Mieux comprendre
la neurodiversité» avec la
participation d’Autisme Estrie
Vous êtes un parent, un enseignant, un
intervenant ou vous-même concerné ? Le
rendez-vous des ressources, des trucs pour
vous soutenir au quotidien.Conférences et
ateliers de vulgarisation scientifique.
Gratuit. Pas d’inscription obligatoire
Site internet

2019

Avril

Trois-Rivières (de 13h à 16h)
Atelier de zoothérapie
& Club-Lego Rimouski
Salle communautaire du Vieux-Manège
Inscription obligatoire :
info@autismedelest.org / 1 877-725-2575
Victoriaville (11h à 16h)
Party Zone 51, une activité
d’Autisme Centre-du-Québec
Party Zone 51,
854, boulevard des Bois-Francs Sud
Une trentaine de jeux d’arcade (une dizaine
de machines à boules, des jeux vidéo de
toutes les époques, des consoles de jeux
récentes, des casques de réalité virtuelle, des
jeux de société (pour tous les âges), une table
de billard, de hockey sur table, etc.
Divertissement intérieur
**Activité réservée aux membres**

16
Baie-des-Chaleurs
Rencontres publique d’information
avec la participation d’Autisme
de l’Est-du-Québec, en partenariat
avec le CISSS
Inverness (19h)
Soirée Conférences organisée
par Autisme Centre-du-Québec
Gymnase de l’école Jean 23,
1862, route Dublin
Soirée-conférence dans le cadre du Mois de
l’autisme. Au programme, deux conférences :
#1 : Comment comprendre l’autisme et mieux
vivre avec au quotidien –Sandra Côté
#2 : Le leadership et le succès en difficultés
d’apprentissage – Alain Guy Tremblay
Laval (9h à 12h)
Formation Soutien
à l’inclusion à l’emploi
Université de Montréal à Laval,
1700, rue Jacques-Tétreault, salle 4240
Conférence animée par Gabrielle Sabbagh,
Psychoéducatrice
Montréal
Parle-nous de ta réussite,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusion de différentes réussites de personnes
présentant un trouble du spectre de l’autisme
de tous âges sur nos médias sociaux. Allez lire
leurs réussites et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/
La Tuque (19h à 21h30)
Soirée de parent organisée
par Autisme Mauricie
Café Plus,
533, rue Commerciale
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Baie-des-Chaleurs
Rencontres publique d’information
avec la participation d’Autisme
de l’Est-du-Québec, en partenariat
avec le CISSS

2019

Avril

Victoriaville (11h à 14h)
Dîner avec les membres
et la communauté organisé
par Autisme Centre-du-Québec
Restaurant Saint-Hubert,
609, boul des Bois-Francs Sud
Vous désirez rencontrer des gens qui ont un
TSA ou qui partagent votre réalité de personne
ou de parents ? Vous êtes des partenaires
désirant découvrir le TSA ou mieux connaître
notre organisme ? Joignez-vous à nous !

Joliette
(15h à 18h)
Table de représentation animée
par la Société de l’Autisme
Région Lanaudière
Métro Belair,
180, Rue Beaudry Nord
St-Hubert
(19h à 21h)
Témoignage Le défi de la rentrée
au secondaire par Lucila Guerrero
et Luka (14 ans), organisé par
Autisme Montérégie
Gratuit pour les membres et 15 $ non membre
Nouvelle école, nouvelles règles, nouveaux
enseignants, nouveaux amis. Le passage
du primaire au secondaire représente
plusieurs changements pour tous les élèves
et leur famille. Lucila et Luka partageront leur
expérience, les défis et les petits trucs créés
chez eux pour organiser la routine du matin,
les devoirs, la préparation des examens et le
développement de l’autonomie en même temps
que la construction d’interactions sociales
harmonieuses. Ils témoigneront également de
l’importance de travailler en équipe avec l’école
et d’avoir un soutien adéquat.
Inscription obligatoire : autismemonteregie.org
ou 450 646-2742 poste 201
Trois-Rivières
(18h30 à 20h30)
L’uniTED reçoit,
une activité d’Autisme Mauricie
Lors de cette soirée, le groupe d’adultes se
réunissant tous les 2 jeudis recevront les
parents de jeunes membres pour répondre
aux questions concernant leur enfant.
219, avenue des Coopérants
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Saint-Félix-de-Valois
(15h à 18h)
Table de représentation animée
par la Société de l’Autisme
Région Lanaudière
IGA Saint-Félix-de-Valois
3100, rue Henri-L.-Chevrette

Saint-Paulin
(19h à 21h30)
Conférence sur l’autisme
par Martine Quessy, directrice
générale d’Autisme Mauricie
3051, rue Bergeron

Montréal
Vox pop sur l’autisme,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusion d’un Vox pop humoristique sur
l’autisme sur nos médias sociaux.
Allez les visionner et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/

2019

Avril

Trois-Rivières
(11h30 à 16h30)
Fabrication de décoration
pour la marche organisée
par Autisme Mauricie
219, avenue des Coopérants

20

Laval (9h à 13h)
Portes Ouvertes Défi Sportif
avec Geneviève Cossette
Saint-Maxime 3680, boulevard Lévesque O
Inscription par courriel :
genevievecossette@hotmail.com
Repentigny (9h à 15h30)
Conférence : La sexualité des
personnes TSA animée
par Isabelle Hénault
Centre à Nous
Coût : 25$ (membre) 50$ (non-membre)
Repas inclus
Réservation obligatoire

Montréal
Parle-nous de ta réussite,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusion de différentes réussites de personnes
présentant un trouble du spectre de l’autisme
de tous âges sur nos médias sociaux. Allez lire
leurs réussites et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/

24

St-Jean-sur-Richelieu
(19h à 21h)
Témoignage Autisme : la vie malgré
les défis par Johanne Leduc,
organisé par Autisme Montérégie
15 $ membre et 25 $ non membre
Maman de deux enfants autistes, Johanne
Leduc racontera son expérience et partagera
ses réflexions. Selon elle, la vie peut être
merveilleuse malgré le deuil et les nombreux
défis qu’un parent d’enfant différent doit
surmonter. Elle propose, autant pour les
professionnels que pour les familles,
une vue de l’intérieur qui permettra de
démystifier l’autisme et d’être mieux outillé
pour cultiver au quotidien le bonheur au sein
de la cellule familiale.
Inscription obligatoire : autismemonteregie.
org ou 450 646-2742 poste 201
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Sainte-Thérèse (17h)
Souper Gastronomique –
Unis pour l’Autisme organisé
par la Société de l’autisme
des Laurentides
Centre communautaire et culturel,
120, boulevard du Séminaire
Achat de billet obligatoire à
fondationautismelaurentides.org/soupergastronomique/

2019

Avril
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Drummondville (18h30)
Conférence Nancy Michaud
organisée par Autisme
Centre-du-Québec
Centre communautaire Pierre-Lemaire,
325, boulevard Saint-Joseph Ouest
Le développement sexuel chez la personne
TSA (Les étapes du développement
psychosexuel, le profil sexuel particulier et
les diverses problématiques, les attitudes
adéquates à adopter, les ressources
disponibles).
Joliette (15h à 18h)
Table de représentation animée
par la Société de l’Autisme
Région Lanaudière
Métro Bélair,
180, rue Beaudry Nord

Québec (19h)
Talent Show, une soirée
organisée par Autisme Québec
Salle Mgr de Laval,
2, rue du Fargy, Québec,
arrondissement Beauport
Grâce à un appui financier du Programme de
soutien en développement culturel, de la
Ville de Québec, arrondissement de Beauport,
Autisme Québec présente le « Talent Show »
pour des artistes amateurs, autistes oui,
mais surtout passionnés ! Le Talent Show,
ce sont tous les talents artistiques possibles
réunis dans un même spectacle (animation,
théâtre, humour, dessin, musique, chant,
arts visuels, etc.). Ce spectacle a pour but de
laisser une place dans le monde du spectacle
aux personnes présentant un TSA et de
reconnaître leur talent. Place aux artistes !
Gratuit, mais il faut réserver :
info@autismequebec.org ou 418 624-7432
Sherbrooke (19h à 21h)
Soirée jeux de stratégies
et soirée rencontre organisée
par Autisme Estrie
2350, rue de Rouville à Sherbrooke
Tu aimes les jeux de stratégies/de plateaux,
alors cette soirée est pour toi ! Yan
Duranceau, maître du jeu pour la soirée,
saura trouver le jeu qui te correspond.
Popcorn, boissons et grignotines sont offertes.
Si tu souhaites rencontrer d’autres personnes
mais que tu aimes moins jouer, tu es le
bienvenu quand même ! Des groupes de
discussions sont possibles pendant les
soirées jeux. Au plaisir de te rencontrer !
Inscription obligatoire:
819 822 – 3918
autisme-estrie.com/services/inscriptionactivites/
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Laval (17h à 19h)
5 à 7 en Bleu
Local des Chevaliers de Colomb,
7355, rue du Tangara
Montréal
Vox pop sur l’autisme,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusion d’un Vox pop humoristique
sur l’autisme sur nos médias sociaux.
Allez les visionner et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/

2019

Avril

Sept-Îles (18h à 21h)
Échange avec des parents vivant
avec une ou des personnes TSA
Renseignements :
ancated@globetrotter.net
facebook/ANCATED
Trois-Rivières
(11h30 à 16h30)
Fabrication de décoration
pour la marche organisée
par Autisme Mauricie
219, avenue des Coopérants

27

Gatineau (10h à 15h)
17e Grand Rendez-vous pour
l’autisme de TUOI
L’événement qui se déroulera à l’école
secondaire de l’Ile dans le secteur Hull
remplacera dorénavant la Marche pour
l’autisme en Outaouais. La population est
invitée à venir profiter d’une foule d’activités
lors de cette journée festive et inclusive qui
marque le coup d’envoi de la campagne de
financement annuelle au profit des camps
d’été spécialisés de l’organisme.
Plus d’informations :
traitdunionoutaouais.com/actualites/grv-2019/
Lévis (13h30)
Marche pour l’autisme d’Autisme
Chaudière-Appalaches
Départ du CRDITED, 55, rue du Mont-Marie
et parcours dans le secteur du Vieux-Lévis.
Enfants, parents, proches et amis sont invités
à participer et à porter du bleu.
Prix de participation.
Montréal (12h30)
Marche de sensibilisation
à l’initiative d’ Autisme Montréal
Place du Canada
(Rue Peel et rue de La Gauchetière)
Station Bonaventure.
Nous vous donnons rendez-vous à la Place
du Canada à 12h30 afin de participer à la
Marche de sensibilisation pour l’autisme.
Enfants, parents, amis et professionnels sont
invités à se joindre à cette marche. Venez en
grand nombre et portez du bleu.
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Rouyn-Noranda et Val d’or
Des événements d’envergure
portés par la Société de l’autisme
de l’Abitibi-Témiscamingue
Levée de fonds et de sensibilisation à l’aide
d’un évènement régional présenté à RouynNoranda, de 20h à 3h00. Cet évènement a
pour cible les jeunes fréquentant le Cégep et
l’Université ainsi que la population en général.
Pour en savoir plus :
autisme-abitibi.com/
facebook.com/sa.at08
twitter.com/Autisme08

2019

Avril

Lors de cette même journée, deux marches
sont organisées dans les Villes de RouynNoranda et de Val-d’Or. Ces deux marches
festives d’environ 2 km dans les rues du
centre-ville de ces 2 MRC, permettront à nos
participants de célébrer haut et fort leur soutien
à l’autisme et, pour plusieurs, de démontrer
qu’ils sont des citoyens à part entière.
Rimouski (de 13h à 16h)
marche et course, une activité
organisée par Autisme
de l’Est-du-Québec
Pavillon du Parc Beauséjour
Saint-Jacques
de Montcalm (19h)
Spectacle de variétés organisé
par la Société de l’autisme région
Lanaudière
Salle Julie Pothier, Collège Esther-Blondin,
101, rue Sainte-Anne
La Société de l’Autisme Région Lanaudière
présente un spectacle de variétés mettant
en lumière les talents des personnes ayant
un TSA ! Le spectacle de variétés permet
aux participants ayant un TSA de vivre une
expérience positive et aussi d’accroître leur
estime personnelle !
sarl@autisme-lanaudiere.org
ou 1 866 759-9788

Sherbrooke (à partir de 13h)
Marche de sensibilisation
à l’autisme organisée
par Autisme Estrie
Venez marcher avec nous pour sensibiliser
à l’autisme ! Mini-ferme, sculpteur de
ballons, jeu gonflable, maquilleuse et prix de
présences seront au rendez-vous !
Inscription le jour J sur place
Point de rendez-vous : Parc Jacques Cartier
à Sherbrooke, entrée rue Marchant.
Trois-Rivières (13h)
Marche de sensibilisation
organisée par Autisme Mauricie
Lieu de rassemblement : dans la cour de
l’école St-Philippe Mond’Ami
481, rue Bureau
Victoriaville (13h)
Conférence Valérie-Jessica
Laporte organisée par Autisme
Centre-du-Québec
Hôtel le Victorin,
19, boul Arthabaska Est
« Au Royaume d’une Asperger, simplement »
Adulte autiste et maman, blogueuse et
conférencière- Au Royaume d’une Asperger.
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Montréal
Défi caritatif banque scotia
au profit d’autisme Montréal
Vous êtes marathonien et vous aimeriez
participer à la course pour amasser des fonds
pour Autisme Montréal ?
Inscrivez-vous à l’adresse suivante :
canadarunningseries.com/bsm_caritatif/
autisme-montreal/.
Vous pouvez également venir encourager les
participants à la ligne de départ le 27 et 28
avril prochain !

30
Blainville (18h30 à 20h30)
Conférence organisée par la
Société de l’autisme
des Laurentides sur les droits
scolaires : Conseils d’un expert
face à la « Machine Scolaire »
425, 22e avenue Est (Salle Chalet du Parc)
M. Patrick JJ Daganaud – Directeur de SAVÉ
(Service d’accès véritable à l’éducation)
Inscription requise au 450 569-1794 p. 224 ou
christine.beauchamp@autismelaurentides.org
Laval (19h à 21h)
Conférence de Dr. Grégoire
et Dr. Mottron, Pédopsychiatres
Commission Scolaire de Laval,
955, boul. St-Martin Ouest
Montréal
Parle-nous de ta réussite,
une activité d’ Autisme Montréal
Diffusion de différentes réussites de personnes
présentant un trouble du spectre de l’autisme
de tous âges sur nos médias sociaux. Allez lire
leurs réussites et partagez-les !
facebook.com/AutismeMontreal/
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Terrebonne
(toute la journée)
Grand Mc Don organisé par
la Société de l’Autisme Région
Lanaudière
3469, montée Gagnon
Venez rencontrer l’équipe de la Société de
l’Autisme Région Lanaudière lors du GRAND
McDon 2019 ! Un dollar sur la vente de
chaque sandwich Big Mac®, repas Joyeux
festinMD et boisson McCafé chaude seront
amassés et remis à l’organisme, en plus des
dons supplémentaires récoltés durant cette
journée ! Animation, maquillage, dessins,
ballons et mascotte seront au rendez-vous !

Mai

2019

8

11

Sept-Îles (11h à 14h)
Activités des membres
Renseignements :
ancated@globetrotter.net
facebook/ANCATED
Sept-Îles (15h)
Marche de l’autisme
Départ à 15h à partir du musée Shaputuan
Renseignements :
ancated@globetrotter.net
facebook/ANCATED
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Associations

coordonnées des

Abitibi-Témiscamingue
Société de l’autisme de
l’Abitibi-Témiscamingue (SAAT)
819 762-2700
autismeabitibi@outlook.com
autisme-abitibi.com
Est-du-Québec
Autisme de l'Est-du-Québec
Bureau du Bas-Saint-Laurent
418 725-2575 ou 1 877 725-2575
Bureau de la Gaspésie
1 855 827-2525
info@autismedelest.org
autismedelest.org
Centre-du-Québec
Autisme Centre-du-Québec
819 960-7468 ou 1 844 383-6373
info@autisme-cq.com
autisme-cq.com
Chaudière-Appalaches
Arc-en-Ciel, Regroupement de parents
et de personnes handicapées
418 248-3055
autisme@arcencielrpph.com
arcencielrpph.com

Côte-Nord et Haute Côte-Nord
Association Nord-côtière de l’autisme
et des TED
418 962-2272 ou 1 866 965-2272
ancated@globetrotter.net
Action autisme et TED Haute-Côte-Nord
Manicouagan (ANCATED)
418 296-2857
aa-ted@hotmail.com
actionautisme.ca
Estrie
Autisme Estrie
819 822-3918
intervenantcommunautaire@autisme-estrie.com
autisme-estrie.com
Lanaudière
Société de l’autisme région Lanaudière
450 759-9788 ou 1 866 759-9788
sarl@autisme-lanaudiere.org
autisme-lanaudiere.org
Laurentides
Société de l’autisme des Laurentides
450 569-1794
info@autismelaurentides.org
autismelaurentides.org
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Associations

coordonnées des

Laval
Autisme Laval
450 663-5551
info@autismelaval.org
autismelaval.org
Mauricie
Autisme Mauricie
819 840-6556
information@autismemauricie.com
autismemauricie.com
Montérégie
Autisme Montérégie
450 646-2742 ou 1 888 424-1212
info@autismemonteregie.org
autismemonteregie.org

Outaouais
Trait d’Union Outaouais (TUOI)
819 595-1290 ou 1 866 355-8864
admin@traitdunionoutaouais.com
Québec – Capitale Nationale
Autisme Québec
Tél. : 418 624-7432
info@autismequebec.org
autismequebec.org
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean
418 543-7088 ou 1 888 543 7088
sarsaglac@autisme02.com
autisme02.com

Montréal
Autisme Montréal
514 524-6114
accueil@autisme-montreal.com
autisme-montreal.com
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